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Mer celtique 
 

Raie lisse [Raja brachyura] – (7.a,fg) 
(Blonde ray) rjh.27.7afg         Avis rendu en 2020 

 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 5) 

 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais réduction 
de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018  non 
considérée/appliquée cette année. 
 
Des rejets existent, ils ne sont pas (pleinement) quantifiés 
 

 

 
 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution : 0% (précaution) 
   Débarquements ≤  716 tonnes (en 2021 et 2022) [0% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie bouclée [Raja clavata] – (7.a,fg)  
(Thornback ray) rjc.27.7afg        Avis rendu en 2020 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice d’abondance 
(campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
Stock en augmentation depuis 2007. 
Indice de biomasse en hausse récente (multiplié par deux) 
 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et réduction 
de précaution jamais appliquée)  
 application de la réduction de précaution  
 
Rejets non (pleinement) quantifiés 

 

 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  +20% (indice biomasse) + -20% (précaution) 
   Débarquements ≤  1596 tonnes (en 2021 et 2022) [-4% par rapport à l’avis 2018] 
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Raie mêlée [Raja microocellata] – (7.fg)  
(Small-eyed ray) rje.27.7fg        Avis rendu en 2020 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice d’abondance 
(campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
 
Indice de biomasse en baisse récente (-26%). 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 ans)  
 application de la réduction de précaution  
 
Rejets non (pleinement) quantifiés 
 
 

 

 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  -20% (indice biomasse) + -20% (précaution) 
   Débarquements ≤  123 tonnes (en 2021 et 2022) [-36% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie douce [Raja montagui] – (7.a,e-h) 
(Spotted ray) rjm.27.7ae-h        Avis rendu en 2020 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice d’abondance 
(campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
 
Indice de biomasse stable 
 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 ans)  
 application de la réduction de précaution  
 
Rejets non (pleinement) quantifiés  
 

 

 
 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  0% (indice biomasse) + -20% (précaution) 
   Débarquements ≤  1041 tonnes (en 2021 et 2022) [-20% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie brunette [Raja undulata] – (7.bj) 
(Undulate ray) rju.27.7bj        Avis rendu en 2020 

 
 
(catégorie 6) 
Stock petit et isolé (baie de Tralee)  
en dessous de tous points de référence.   
 

 

 
 

 
Avis pour 2021-2022:  Pas de capture [zero catches] 
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Ouest Ecosse  
 

Raie bouclée [Raja clavata] – (6)  
(Thornback ray) rjc.27.6        Avis rendu en 2020 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice d’abondance 
(campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
Stock en augmentation jusqu’en 2010, globalement stable 
depuis 
 
Indice de biomasse en très légère baisse récente (-1%)% 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 ans)  
 application de la réduction de précaution  
 
 
Rejets non (pleinement) quantifiés ;  
 

 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution : -1%% (indice biomasse) + -20% (précaution) 
   Débarquements ≤  137 tonnes (en 2021 et 2022) [-21% par rapport à l’avis 2018] 
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Ouest Ecosse – Mer celtique 
 

Raie douce [Raja montagui] – (6, 7.bj)  
(Spotted ray) rjm.27.67bj        Avis rendu en 2020 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice d’abondance 
(campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
 
Indice de biomasse en baisse récente de 27% 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 ans)  
 application de la réduction de précaution  
 
Rejets non (pleinement) quantifiés ; taux de survie non 
quantifié 
 

 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  -20% (indice biomasse) + -20% (précaution) 
   Débarquements ≤  51 tonnes (en 2021 et 2022) [-36% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie circulaire [Raja circularis] – (6, 7) 
(Sandy ray) rji.27.67         Avis rendu en 2020 

 
 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 5) 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018  
non considérée/appliquée cette année. 
 
  
Des rejets existent, ils ne sont pas quantifiés 

 

 
 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  0% (précaution) 
   Débarquements ≤  34 tonnes (en 2021 et 2022) [0% par rapport à l’avis émis en 2018] 
 
 

Raie chardon [Leucoraja fullonica] – (6, 7) 
(Shagreen ray) rjf.27.67         Avis rendu en 2020 

 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 5) 

 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018  
non considérée/appliquée cette année. 
 

Rejets non (pleinement) quantifiés 

 

 
 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  -0% (précaution) 
   Débarquements ≤  168 tonnes (en 2021 et 2022) [0% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Pocheteaux gris [Dipturus batis, D.intermedius] – (6 et 7.a-c,e-j) 
(Blue skate & flapper skate) RJB&DRJ rjb.27.67a-ce-k     Avis rendu en 2020 

 
 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 6) 

 
 

 

 
Pas d'avis (demandé) 
 
 
 

Autres raies – (6, 7a-c,e-h) 
raj.27.67a-ce-h          Avis rendu en 2020 

 
 
Etat des stocks inconnu.  Pas d’information suffisante. 
Données de débarquements considérées non fiables. 
 

 

 
pas d’avis 
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Ouest Ecosse – Mer celtique – golfe de Gascogne 
 

Raie fleurie [Leucoraja naevus] – (6, 7, 8.abd)  
(Cuckoo ray) rjn.27.678abd        Avis rendu en 2020 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice d’abondance 
(campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
 
Indice de biomasse en hausse récente de 35% 
 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 ans)  
 application de la réduction de précaution  
 
 
Rejets non (pleinement) quantifiés ;  
 
 

 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  +20% (indice biomasse) + -20% (précaution) 
   Débarquements ≤  3150 tonnes (en 2021 et 2022) [-4% par rapport à l’avis émis en 2018] 
 
 


